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« L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres 

mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et 

traiter comme tel. » 

Directive Cadre sur l’Eau, 23 octobre 2000 

 

 

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation.  

Sa protection, sa mise en valeur et le développement de 

la ressource utilisable, dans le respect des équilibres 

naturels, sont d'intérêt général. » 

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 30 décembre 2006 



Directive Cadre sur l’Eau – Annexe V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bio-indicateurs = « juges de paix » 

- Conditions de référence « non-perturbées » 

o Notion de « communautés caractéristiques » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne mesure plus simplement la qualité chimique de l’eau, on 

qualifie l’état de santé de l’écosystème « cours d’eau » 

Bon état des eaux superficielles 



Réseau d’échantillonnage 



Etat écologique 

• Phytobenthos 

• Macrophytes 
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Relations pressions-impacts 

• Pollutions chimiques 

o matière organique, matières azotées (hors nitrates), nitrates, 

matières phosphorées, matières en suspension, acidification, 

métaux, pesticides, HAP, micropolluants organiques, etc. 

• Altérations hydromorphologiques 

o voies de communication dans le lit mineur, ripisylve, intensité 

d’urbanisation, risque de colmatage, degré de chenalisation, 

d’artificialisation des berges, de fragmentation du milieu, etc. 

 

- Les impacts des cumuls de 

pressions ne peuvent pas être étudiés 

sur la seule base de la connaissance 

de la composition chimique des eaux : 

le meilleur reflet de l’état de santé 

d’un milieu est fourni par les 

caractéristiques biologiques des 

communautés qui y vivent 



Relations pressions-impacts 

- Les caractéristiques de ces 

communautés doivent être analysées 

en termes d’écart à un état de 

référence : celui d’un milieu 

équivalent, mais exempt de pressions 

anthropiques. 
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 Normes de qualité environnementale à respecter = NQE 
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Non-synthétiques 

(métaux) 

Synthétiques 

(pesticides) 



Classification de l’état écologique 

Principe de l’élément déclassant  

(one out, all out) 



Etat écologique 2011 des cours d’eau 

en Loire-Bretagne 



Etat chimique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 41 substances (micropolluants très spécifiques) 

- Normes de qualité environnementale à respecter = NQE 



Etat chimique 

- Du point de vue pratique, son évaluation soulève encore 

d’importantes difficultés : les évaluations n’ont donc pas été 

validées pour les eaux de surface quelle que soit la période 

 

- Sur les 41 substances, 21 sont interdites d’usage, 4 n’ont plus 

d’usage en France, 6 sont en restriction d’usage et 5 sont 

issues d’émissions non intentionnelles 

 

- La fiabilité des résultats pour plusieurs substances est encore 

très faible, et de nombreux résultats sont incertains 

 

- La mesure plus complète de l’état chimique est programmée 

pour 2014 ou 2015 
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